
Congrès WFOT 2022 – Institut de recherche : fiche de notation du résumé de thèse en 3 minutes  
Numéro du résumé :  

 Critères  Note Remarques 

Titre du résumé Le titre reflète-t-il le contenu de la présentation ? Oui / Non 
/ Incertain 

 
 

Qualité du contenu Objectifs et importance :  
Permet de comprendre les objectifs et l’importance des travaux de recherche et explique 
en quoi ils apportent une contribution originale au domaine.  

        
      /10 

 

 Méthode : 
Doit fournir une explication claire de la méthodologie employée ou envisagée et être 
appropriée aux objectifs des travaux de recherche. 

          
      /10 

 
 
 

 Impact/résultats : 
Le résumé décrit-il clairement l’impact et/ou les résultats des travaux de recherche ? 
Si le résumé ne fait pas mention des résultats, il doit préciser à quel stade en sont les 
travaux de recherche et les résultats attendus avant l’ouverture du Congrès.  

           
      /10 

 
 

 Conclusion/résultats : 
Est-ce que les conclusions/résultats traitent de la pertinence vis-à-vis de l’ergothérapie ?  

           
       /5 

 
 

Valeur pédagogique Intérêt et attrait pour les ergothérapeutes : 
Le contenu constitue-t-il une contribution pertinente et intéressante pour l’ergothérapie ?  

          
       /5 

 
 

 Contribution importante à la recherche/pratique/théorie/connaissance et/ou 
contribution nouvelle ou innovante  
Le résumé indique que les travaux de recherche pourraient enrichir/modifier les 
pratiques actuelles et/ou les approches théoriques classiques des occupations et de 
l’ergothérapie, et il précise sa contribution aux travaux déjà parus dans ce domaine.  
 
Les informations présentées et/ou la méthodologie/l’approche employée sont-elles 
nouvelles/uniques/novatrices d’une quelconque façon ?  

           
       /5 

 
 
 

Qualité du résumé 
écrit 

Cohérence et lisibilité : 
Le sens doit être limpide dès la première lecture ; le résumé doit suivre une progression 
logique et être concis et cohérent.  

           
        /5 

 
 

 NOTE GLOBALE :          /50  
 

 

 

 



CRITÈRES DE NOTATION 

Les critères ci-dessous vous aideront à noter le résumé sur 50. 

 

Qualité du contenu de la présentation (35 points) 

Utilisez le système de notation suivant : 
Insuffisant  Inacceptable : informations incomplètes ou manquantes 
              Limite : manque d’informations essentielles ou de descriptions 
Passable             Acceptable : donne des informations mais peut être amélioré 
              Bien : fournit la majorité des informations clés 
Excellent      Exceptionnel : informatif et complet 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Valeur pédagogique (10 points) 
 

Utilisez le système de notation suivant : 
Insuffisant  Inacceptable, incomplet 
 
Bien   Acceptable 
 
Excellent  Exceptionnel 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Qualité du résumé écrit (5 points) 

Utilisez le système de notation suivant : 

Insuffisant  Inacceptable, difficilement compréhensible 
 
Bien   Acceptable 
 
Excellent  Exceptionnel 


